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During the lastfew decades, a series

ofimportantfossil discoveries have

brought us closer to answering one

ofthefundamental human questions:

where did we comefrom?
Albert FERT, the Nobel Prize in Physics

2007, sharing information about the

fossil Arago 21from Tautavel (France).

The great importance ofthis hominin

consists in the transition to Neanderthal

andHomo sapiens fossils, the earliest

people whose anatomy resembles our

own.

photo © PF/B Puech.

Paleoanthropology (1916 from paleo- + anthropo- + -logy) owes much to the fact that

understanding the evolution of man is one of the enduring scientific issues of modern time

confident in the progress. The human body has, like all animal species, the "mechanical"

power to adapt to the environment but not only. Unlike other species, its evolution has been

punctuated by the produced effects of his culture. This is evidenced by recognised steps such

as those corresponding to the first tools, and other technological advances like the use

of fire or floating embarkations. Environment and culture are defined as being the context, or

conditions, of our evolutionary story that scientists document and try to interpret for the study

of the origins and predecessors of the present human species. Paleoanthropology therefore



requires: a multidisciplinary approach, phylogenetic hypotheses and knowledge of human
palaeoecology.

1-A multidisciplinary approach. In addition to the difficult tasks of describing, and

interpreting our close fossil relatives assessed by the techniques of physical anthropology, like

comparative anatomy, much of paleoanthropology involve research in archaeology to find the

fossils, human genetics and genomics, and the earth sciences to understand the geochronologic

and paleoenvironmental context of fossils. Collections require adequate series of bones to

determine the range of variation in the significant groups. The difficulties in gathering the

material are great; an intensive search for such remains is one of the most scientific necessities.

The study of human evolution requires dated fossils, petrificated bones and footprints, and

significant artefacts for the interpretation of mental development of past populations.

fossil hunters at Laetoli (Tanzania) camp © H. ROTH

2-Phylogenetic hypotheses. Neighbour-joining trees are constructed based on data

provided by ancient and present-day hominins. Paleoanthropology, for his evolution analysis,

provides the necessary framework to detect how our animal nature has become a "hominity".

Understanding man's past or present's variations and theory have to go hand in hand to

perfect our knowledge of human phylogenetic hypotheses that are falsifiable by recourse to

the evidence. Many paleoanthropologists have made their name through finding fossils

purported to lead to the development of new models, such as Otto Zdansky, who discovered

"Peking Man", after the first specimens of Pithecanthropus (ape-man) having been located by

Eugene Dubois in 1891, in Java (Indonesia).



Pierre-Francois PUECH of the University of Marseille examines some of the collection

skulls gathered by Henry de Lumley

© P.-F. PUECH

3-Palaeoecology. Can the history of the fossils be appraised? What were the climatic

conditions? How the climate processes combine with regional conditions did influenced

foraging patterns and food resources? Human paleoecology implies integration of

all knowledge about the detailed history of the Earth, animals, the distribution of vegetation,

climate over the past million years. Reconstructions of the environment must take into

account all the changes that had to suffer the bodies during the fossilization. Fossil samples

that yielded early hominins appear altered to different degrees by taphonomic processes.



A jaw of Australopithecus -A.L. 200-1- maintained by exceptional conditions ©Don Johanson

Paleoanthropology can not be separated from its roots in the human Palaeontology, the

scientific study of human fossils. Its formal establishment comes from living on the border of

Physical Anthropology with the difficulties encountered in establishing the phylogeny of

the species coming from what the limits of morphological variation of each species can not be

clearly defined at present. Furthermore the descriptive skeletal analysis determining age, sex,

race, and stature promotes interdisciplinary communications with forensic anthropologists.
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PALEOANTHROPOLOGIE

1 Approche pluridisciplinaire

et problemes chronologiques

2 Hypotheses phylogeniques

3 Paleoecologie humaine

Au cours de la derniere decennie, les

plus grandes decouvertes de la paleoan-
thropologie concernent l'histoire de nos
origines en tant qu'espece fossile. Cette
histoire debute par la separation d'avec
nos plus proches parents, les Singes
anthropoldes.

Les progres recents dans ce domaine
sont le rcsultat de grandes expeditions
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PALliOANTIIROPOLOGIE

Internationales qui ont eu lieu rcccm-
meM en Afrique orienlale ct eri Asie, lis

.sont dus aussi a I'impulsion donnee aux
recherches par des scientifiques qui ont
introduit et developpe le caraetere multi-
disciplinaire des methodes d'investiga-

tion. La paleoanthropologie modenie
inclut, avec les etudes anatomiques des
squelettes fossiles (la systematique),
eel les des animaux qui leur sont associes

(la paleontologie), des couches seidimen-

taires qui les contiennent (la geologic),

ainsi que toutes les informations permet-
tant de reconstituer le milieu et I'envi-

ronnement dans lequel vivaient ces

Hominides (la paleoecologie).

II est impossible de dire precisement
quand apparait l'Homme. Pour com-
prendre son origjne, il faut identifier la

succession de changements qui ont
conduit son ancetre, situe au sein des
Primates, a s'individualiser et a acquerir
les caracteres humains.
La paleoanthropologie reconnatt

qu'un animal appartient a la lignee

humaine par l'etude de sa morphologic
et de sa production culturelle. Apres
avoir collecte et recoupe les informations

fournies par les sciences physiques,
biologiques et socialcs, le paleoanthrono-
logue retrace alors 1'aventure humame.

RAYMONDE BONNEF1LLE,
PIERRE-FRANCOIS PUECH

et MAURICE taYeb

1 Approche pluridisciplinaire

et problemes chronologiqves

Parmi les conditions a reunir pour qu'un
animal soit fossilise, il faut, bien entendu. que
les os soient enterres. Pour cette raison, on
ne decouvrira les fossiles que dans les roches
sedimentaires, reconnues par le geologue,

lesquelles vieanent couvrir en lits successifs

la surface de la Terre.

La decouverte d'un site a Hominides
associe l'analyse du contexte sedimentaire et

celle de I'environnement el de la culture.

Ainsi, en 1921, le paleontologue autrichien

OtEO Zdansky decouvnt l'Homme de Pekin
sur les indications du geologue suedois

J. Gunnar Andersson qui avail prospecte la

carricre dc Zhoukoudian. Puis une equipe.

dont fit partie Teilhard dc Chardin, s'etabtit

a Pekin afin de preciser les affinites phyloge-

nigues, les aspects de ['adaptation et les

informations concernant lc climat, la faune
et la flore.

Divers specialistes participent aux recher-

ches : le paleontologue par exemple donne
une listc quantitative, par niveau, des especes

decouvenes, alors que l'archeologue indique

la quantite retr^uvee de differents os d'un

meme animal et la facon dont les rcstes sont
distnbucs et nous sont parvenus (taphono-

mie), puis, le cas echeant, comment rhomme
a utilise I'animal.

La signification paleoniologique de 1'hom-

me s'etudie done a favers la chronologic, la

morphologie, la classification, I'environne-

ment et les traditions culturelles.

Les methodes de dotation

En paleoanthropologie une decouverte ne
prend dc sens que lorsqu'clle est datee. II

devient alors possible de rcmonter I'echelle

du temps el de placer correctement les

fossiles mis au jour. La facon la plus ancicnne

dc dater un obict est dc rechercher comment
les couches deposecs sc sont supcrposecs
(stratlgraphie). L'objet le plus recent recou-
vrc le plus ancien, a moms d'un derangement.
Par exemple, le vent accumule des poussieres

qui peuvent etre nertoyees par de fortes

pluies.

Une autre methode de datation relative

consiste a utiliser 1'evoluuon des especes
lorsqu'clle est deja connue. Les couches
s'accumulem tandis que la faune et la Sore
cbangent progressivement.

II existe d'autres accumulations qui per
meltenl de dater un site. Un os ou une dent
se fossilise par impregnation cumulative
d'elements chtmiques, le fluor par exemple.
Mais cet enricbissement depend de I'histoire

geochimique du site ; nous ne pourrons done
dater, relativement, par ceue methode, qua
rinterieur d'un meme site. De cette facon,

le professeur Kenneth Oakley du British

Museum a rcvele la plus grande supercherie

du debut du siecle. D a montre que la

machoire et le crane de Piltdown (Grande-
Bretagne) ne pouvaient appartenir au meme
individu, la machoire contcuant moins de
fluor etant plus receme que le crane. II a fallu

reconsiderer les ossemenls de Piltdown. mis
au jour en 1912 et supposes appartenir a un
Homme prehistorique, dont 1'importance

morphologiquc avail paru d'autant plus

grande que la mandibule etail celle d'un
Orang-Outan.
Une autre methode ingenieuse, mais regio-

nale, consiste a dater en relevant la succession

des anneaux qui forment le tronc des arbres

ou dendrochronologie. La couleur et l'impor-

tanoe des anneaux valient en fonction des
bonnes et mauvaises anners, il est done
possible en passant d'un arbre a I'autre de
dater un giscment.

Pour disposer . d'une borloge que Ton
puisse mettre & l'heurc suivant le site, il est

necessaire de recourir a des methodes de
datation directc- Celles-oi sont deJicatca

;

ainsi l'analyse de la structure des acides

amines change apres la mort d'un animal
mais sous 1'influence de facteurs bien dimciles

a saisir, par exemple la temperature.
Les objets qui ont subi la caisson presen-

tent une thertnoluminescenoe particuliire en
fonction de leur age, ce qui permet parfois,

grace aux anciens foyers, dc combler le vide

qui existe entre la limitc superieure de la

methode dite du carboDe 14 et la limite

inferieure du potassium-argon.
Le caibone 14 ("C) est un isotope radio-

actif du carbonc 12 qui prend naissance dans
I'atmosphere, est absorbe en premier lieu par

les plantes puis par les animaux. Lorsque
I'anunal meurt, UC se transforme progressi-

vement en J:C ; cette methode est liable cntie

1 000 et 50 000 ans.

La duree de I'element atomique potas-

sium 40 (*°K) met 1.3 billion d'annees pour
transformer la moitie de sa quantite en argon
40 (

+0
Ar). Le potassium-argon < K/Ar >

firesent dans les roches volcaniques precise

es aces anterieurs a I milhon a'annecs.

L'element uranium 238 a une duree de vie

encore plus clcvec, cc qui permet dc dater

la formation de la Tcrre.

Pour confirmer toutes ces methodes, la

datation par resonance electronique de Spin
(E.S.R.) des atomes d'uranium et de potas-

sium est fiable entre quelques milliers et

quelques millions d'annees.

L'age du <• premier Homme •>

Apres la station engee et 1'utihsation des

outils, le demier seuil de I'hominisation est

franchi par Homo habilis grace au developpe-

ment extraordinaire de la capacitc de la boitc

cranienne. 11 est done ties important de dater
le plus ancicn Homo hahilis que nous
possedioni actueUement, KNMER 1470,

pour etablir la relation phylogenique entre

les genres Homo et Australopithecus.

ij controversc qui s'est ctablic au sujet

etc son age montre que la datation est une
operation delicate et complexe qui ne peut

etre qu'une demarche multidjsciphnaire.

Le premier Homme, KNMER 1470, mis
au jour au lac Turkana (Kenya), a d'abord

etc date par la methode potassium-argon

comme vieux de 2.6 M.A. Puis 1'erude

comparative des dents des Elephants et des

Cochons du lac Turkana et de ccux du site

tres proche de 1'Omo (Lthiopie) a permis
d'avancer I'hypothese de 1,75 M.A.
On cberche alors 4 recouper ces dates en

se servant de la succession des inversions du
pole magnetiquc qu'enregistrent les sedi-

ments. Cette methode du paleomagnetisme
n'a pas permis, dans ce cas precis, de lever

['incertitude. EUc ne peut choisir en effet

entre une transition qui se situe a 2,48 MA.
et I'inversion comprise entre 1,874 1,67M,A.
Une autre mesure du K/Ar sur d'autres

roches trouve alors 1,82 et 1,6 M.A
On controle les rcsultats precedents au

moyeri d'un comptage des traces de hssion

dc l'uranium 238 sur des cristaux de zircon ;

ceoe analyse infirme les dates les plus

reccntes. Une comparaison de la composition
chimique des verres et feldspaths volcaniques

avec ceile de I'Omo vient ensuite confirmer

la date de 1,8 M.A.
II restait alors a rcsoudrc l'anciennete du

premier age propose ; la reponsc est venue
d'une amelioration methodologique qui

donne definitivement un age de 1,87
-f-

0,04 M.A.

2 Hypotheses phylogeniques

« Toute chose est necessairement dans
I'espace, k cote d'une autre qui la prolonge,

et dans le temps, 4 coti d'une autre qui

I'introduit » , dit Teilhard de Chardin. n faut

done etablir une classification geographique

et chronologique des premiers Hommes pour
ensuite rechercher la phylogenie 4 partir des

caracteres evolutifs.

Les affinites parmi les Hominides :

caracteres primitifs

et variations morphologiaues

L'Homme, le Chimpanze, le Gorillc et le

Gibbon partagent de nombreux caracteres

qui, pour cette raison, sont consideres comme
primitifs. Par exemple le Gibbon, le Chim-
panze et le Gorille ont tous trois une mince

couche d'email dentaire. L'email epais de

l'Homme, de I'Orang-Outan et de certains

Singes fossiles du groupc Sivapithecus-Rama-

piihecus doit etre alors un caractere forme
par evolution convergente, en reponse a une
meme solhcitation (aliments conaces et abra-

sifs. comme le prouve l'etude de I'usure

dentaire, P. F. Puech, 1982)

Pierre Lecomte du Noiiy a emis 1'idee

qu'une espece buissonne en une serie d"es-

peces filles au moment oil elle va etre

remplacee. Si e'est toujours le meme type de

milieu qui est favorable a 1'evolution, alors

la selection joue en donnant une succession

des espcecs qui evoluent dans un meme sens.

C'esl ce qui semble s'etre produii a propos

du volume dc la botte cranienne de la lignee

humaine Australopithecus a une petite capa-

citc, dc l'ordre de 400 a 500 cm\ puis Homo
hobiiis a une capacite moyenne de 680 cm 1

,

alors que celle a'Homo erecius va croltre de

800 a I 250 cm 1
. La succession Ausiralopi-

thecus-Homo habilis-Homo trectus-Homo sa-

piens traduil done une tendance evolutive.

Les difiicultes pour etablir la phylogenie des

especes viennent de ce que les limites de la

variation morphologique de chaque espece ne

peuvent etre clairement definies a l'heure

actuelle.
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Omo

\Austraiopfthecus afarensis

Australopithecus boisei

Australopithecus afarensisaltipti.

lac Turkana

Australopithecus

Homo ttS&ffis

Australopithecus boisei

Homo habilis

! Australopithecus boisei

Australopithecus afarensi

Australopithecus: robustus
|

I

$ africAnuS

echelle d u temps en millions d'annees

Lespremiersftomme&flsontprisfteissance en savwe, darts un milieu tropical& subtropical. Lessinges Bnthrppamorphesactueliemefit presents en Afrique sent tegoriileetle
cbtmpsftz&; tear repartition tforit humide et far&t <fe basses terrest est intiiauee engris4 surlg carte (tfeptes T, ft White, D, C. Jobanson et W. H. Kimbel).

Lesprincipal** stades

de devolution humaine

Notre prehistoire semble etre composee
d'&apes progressives et irreversibles. De la

Pidee d'evolution, qui traditionnellemeat

s'effectue par petite changements accumules
(c'cst ie gradualisme), mats peut egalemeat
se faire par Stapes (equilibre ponctue).

C'est en Afrique que les archeologues ont

mis au four l'espece ayant precede PHomme

:

Australopithecus (fig. 1). Australopithecus

partage avec rHomme de nombreux carac-

tefes et a ete trouve associe aux premiers
outils. Trois especes sont decrites : Australo-

pithecus afarensis, Australopithecus africanus

et Australopithecus robustus,
Australopithecus afarensis possede les ca-

racteres les plus archaiques. Mis au jour pour
la premiere ibis a Laetoli (Tanzanie), ou il

a laisse" une serie d'empreintes de pied datant
de 3,6 M.A. T il a ete reconnu dans PAfar a
Hadar (Ethiopie) et a pris alors son nom.
Etant doiuie le rythme de revolution, nous
pouvons situer vers 8 M.A. les premiers
stades de la diversification des hornin ides.

Cependant nous ne possedons que les dents
et les machoires des candidate annonc^nt
FAustralopitheque, ce qui n'est pas suffisant

pour determiner son ancetre.

Entre 3 et 2 M.A., dans la vallee de I'Omo
(Ethiopie) et a Makapansgat, Sterkfontein et

Taung (Afrique du Sud), se developpe une
nouvelle espece Australopithecus africanus,

dont le caractere principal semble etre une
non-specialisation aliment aire.

La forme la plus tardive, Australopithecus

robustus, se trouve dans les gisements d'Afri-

que orientals et du Sud, tres souvent associee

a A. africanus et aux premiers Hommes :

Homo kabitis et Homo erectus. A, robustus
developpe avec le temps une specialisation

vegetarienne qui donnera tin Austrafopithe-
que hyperrobuste (A. boisei) avant que la

lignee ne s'eteigne il y a 1 M.A. environ.

Pour T, D. Write, D, C Jobaason etW H. Kimbel (fig. 2), A. africanus possede
des traits que Ton retrouve chez A. robustus
et chez le Singe actud mais pas chez
rHomme. Pour cette raison, A afarensis est

le meilleur candidal pour etre parmi les

Australopitheques Pancfitre de Homo. Pour
P. V Tobias, les fossiles d'Hadar et de
Laetoli {A. afarensis) representent deux sous-
especes de A. africanus,

II y a environ 2 M.A. apparait PHomme
sous sa forme Homo kabitis au lac Turkana
(Kenya), dans la gorge d'Olduyai fTanzanie),
dans la vallee de I'Omo (Ethiopie) et dans
la zone de Sangiran (Java). Cependant
l'espece reconnue en 1964 par L. Leakey,
P V Tobias et J. R. Napier reste discutee
(car ma] detinie).

Avec fes premiers Hommes nait une notion
nouvelle formee de la flexibilite adaptative,

e'est-a-dire la possibility de s'mtegrer au
groups, et de Phomog£neisation par la

culture - dans la mesure ou rapport culturel

pese plus que le milieu natureL Si 1'existence

d'Australopithecus n'est pas evidente en de-

hors de PAfrique, il va en etre tout autrement
de Homor et il semble bien que le lien culture!

va etre essemiel pout la reussite de respecc.

Ties tot, les outils at tester, t la presence de
rHomme en Europe, puisque a Chilhac
(France) on a trouve quelques outils teilles

en quartz associes a une faune dont 1'age de
1,8 M.A. reste controversy. Aide par l*acqui-

sition de Tusage du feu, dont Panciennete
serait attest ee a Chesowanja (Kenya) a
1,4 M.A., Homo erectus fait done la conquete
du Vieux Continent. Nous pouvons alors
suivre revolution' des structures sociales par
les diffSrentes organisations de Tespace
habits.

Homo erectus est partfculierement bien

adapts a son environnement si nous en
jueeons d'apres la duree de Pespece, En effet,

ER 3733 (Kenya), un des premiers Homo
erectus, age de l

f
5 M.A., ressemble beaucoup

a PHomn-.e de Pekzn qui ne depasse pas
0,5 M.A.

Le veritable problems a propos de Homo
erectus est 1'identification de sa descendance.
Celle-ci commence aux environs de 450 000
ans, age de Homo erectus tauiavelensts

(France). Anteneandertalien dont auelques
traits annoncent Homo sapiens neandertaien-
sis, qui pourtant apparait il y a seulement
100 000 ans.

Jusqu'a present les anthropologues n'ont

pu se mettre d'accord pour donner avec
precision les limites anatomiques et chronoio-
giques qui marquent Parrivee de VHomme
de Neanderial. Pour cette raison, Henry et

Marie*Antoinelte de Lumley ont cree le stade
Anteneandertalien. L'Anteneandertalien
donne une lignee qui, a partir d*Homo
erectus, avec un rythme devolution medere,
aboutit a PHomme de Neandertal. Ce dernier

disparait ensutte avec Parrivee de PHomme
actuel il y a 35 000 ans ; Homo sapiens

sapiens.

Les populations acquierent alors les carac-

teres raciaux propres a PEurope, PAsie,

I'Afrique, 1'Austral te puis a I'Amerique.
Cependant, pour le moment nous ne connais-

sons pas exactemem les connexions entre ces

populations et Homo erectus.

Un exempie Australopithecus

afarensis dans son environnement

Le site pliocene de Hadar se trouve dans un
bassin sedimentaire au centre de la depres-

sion de l'Afar, le long du fleuvc Awash, au

907



I'ALEOANTHROI'OLOGIE

Australopithecus Australopithecus

boisei robustus

Homo
sapiens

Homo
erectus

Homo
habttis

Australopithecus

robustus

Australopithecus

africanus

Homo
sapiens

Homo
erectus

Australopithecus Australopithecus

boisei robustus

Austraiopithecus

africanus

(Uetolt + HadaO

Austratopithecus

afarensis

\

habilis I

Australopithecus

africanus

Australopithecus

afarensis

Hamapithecus

hypolhese
N. T. Boaz

hypothese
D. C. Johanson et T. 0. White

hypolhese
R. E. F. Leakey

Hypotheses phylogeniques.

nord-est de l'Ethiopie. Decouvert en 1969 par
Maurice Taieb (C.N.R.S., France), le site a
livre l'espece a l'origine de l'Homme :

Australopithecus afarensis.

Les restes d'Hominides apparaisscnt dans
une zone marecageuse, en bordure d'un lac

peu profond, ou vivent une grande variete

de Mammiferes. Apres des eruptions volcani-

ques, le climat devient plus humide avec un
paysage oii se developpent des deltas

lacustres qui vont combler la cuvette.

Les Hominides trouvent la une grande
diversite d'aliments et campent sur les boids
sableux des cours d'eau. Dans ces terrains

seront decouverts les outils les plus vieux que
Ton connaisse, dates de 2,7 M.A.

Plusieurs Hominides presentent des eclats

(marques de predateurs : crocs, rayures) et

des indentations laissees par les dents des
carnivores. Leur examen nous a montre que
les os des Hominides avaient ete rogues alors

qu'ils etaient encore frais. Bien sur, il est

impossible de dire si les carnivores ont
reeupere les- morts abandonnes par le groupe
des Australopitheques ou s'il s'agit de leurs

anciennes proies. Cependant, I'exemplaire

d'Hominide exceptionnellement complet pr£-

nomme « Lucie » porte au niveau de la

symphyse pubienne de nombreuses fractures,

sans qu'il soit possible de dire si elle est morte
de maladie ou de noyade. Le specimen,
trouve dans un ancien chenal a faible

courant, a flott£ entre deux eaux peu de
temps avant d'etre recouvert par les lunons.

Avant sa decouverte, le plus vieux squelette

hominien mis au jour n'avait que soixante-

quinze mille ans.

La localite la plus surprenante est sans nul

doute AL 333 ou dix-huit sujets, trouves dans
des depots fluviatiles accumules au cours
d'une soudaine emersion du lac, ne sont

accompagnes que de tres peu de restes

d'animaux. Ce qui est contraire au procede
normal de fossilisation. Comme aucun Aus-
tralopitheque du site AL 333 ne porte de
traces laissees par les carnivores, nous en
concluons que leur mort est due a une
catastrophe.

Les etudes paleoanthropologiques sont

abordees actuellement par des equipes inter-

nationales pluridisciplinaires et n'ont de
valeur que replacees dans leur contexte
naturel. La connaissance de ce dernier

s'affine, grace aux methodes les plus moder-
nes, de la physique par exemple avec les

accelerators neutroniques, les spectrometres

de masse, la fluorescence X, et les mesures
magnetiques. En biologie, la recherche sur
les acides amines et leur transformation dans
le milieu naturel ainsi que les progres en
genetique permettront peut-etre un jour de
reconstituer suivant un modele mathemati-
que les differents scenarios de 1'evolution

humaine.
MAURICE TAIEB et

PIERRE-FRANCOIS PUECH

3 Paleoecologie humaine

La paleoecologie est l'ecologie du passe. C'est

une discipline scientifique etroitement liee

aux sciences geologiques et biologiques. Elle

a pour objet l'etude et la comprehension des

relations entre les organismes fossiles et

l'environnement dans lequel ils vivaient. La
paleoecologie humaine a done pour objet la

reconstitution des ecosystemes anciens dans
lesquels ont vecu les Hominides. La definition

des interactions entre ces Hominides et leur

environnement, au cours des difterentes

etapes de 1'evolution humaine, ne fait qu'etre

amorcee dans les recherches actuelles. Envi-

sager ces relations implique que les reconsti-

tutions d'environnement aient pu etre etablies

par des methodes independantes. La paleo-

ecologie humaine suppose une integration de

toutes les connaissances concemant I'histoire

detaillee de la Terre, des animaux, de la

repartition des vegetaux, du climat au cours

des demiers millions d'annees. C'est la une
vaste entreprise de synthese qui ne fait que
commencer et pour Uiquelle la paleoanthro-
pologie moderne joue un role federateur et

moteur incontestable, en posant des pro-

blemes fondamentaux.

Les methodes

Les ecosystemes passes ne peuvent pas etre

observes directement. lis doivent etre deduits
de l'etude des fossiles et des sediments qui
les contierment. La paleoecologie est done
limitee a l'etude des organismes dont les

fossiles ont ete conserves. Elle est alors

descriptive. Tout recemment, on a tente

d'utiliscr des modeles mathematiques et de
les appliquer a la paleoecologie humaine qui
pourrait, a l'avenir, etre deductive et experi-

mentale. Les reconstitutions de renvironne-
ment doivent tenir compte de toutes les

transformations qu'ont du subir les orga-
nismes au cours de la fossilisation. Les
processus de transport, de red£p6t ont parfois

melange les organismes de plusieurs ecosys-

temes dans le mane paleo&osysteme. Toutes
ces distorsions doivent etre detectees ; tel est

['objet des etudes taphonomiques.
Au Quaternaire, pour les demiers 20 000

ans, les reconstitutions de l'environnement
vegetal sont principalement fournies par
l'etude des pollens fossiles, preserves dans les

tourbicres et les lacs, celles des macrorestes
vegetaux, graines, fruits, bois, preserves dans
les sites prehistoriques. Pour les epoques plus

anciennes et les regions tropicales, il est

exceptionnel que les pollens fossiles soient

conserves, les recherches, dans ce domaine,
sont peu avancees. L'environnement est

souvent reconstitue d'apres l'etude des faunes
fossiles, certes abondantes, mais dont de
nombreuses especes ont aujourd'hui disparu.

L'origine des Hominides
el leur environnement

EUc a donne lieu a de nombreuses specula-

tions, traduites abondamment dans les ou
vrages de vulgarisation. En particulier,

1'emergence des Hominides dans les savanes

a ete mise en opposition avec l'habitat des
HominoTdes et des Singes Pongidae dans les

forets denses tertiaires. II est, certes, bien

etabli, d'apres les donnees scientifiques re-

centes resultant surtout de l'etude des oceans,
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que des changements importants se sunt
produits au Tertiaire, vers 30-40 M.A. Les
conditions uniformement chaudes ei humides
ont ete remplacees par la mise en place d'un
gradient de temperature plus accentue entre

Pequateur et le pole. Ces changements ont
ete accompagnes, vers 14 M.A., dc modi-
fications palcogeographiques importantes,
comme la surrection de chalnes de mon-
tagnes, tel I'Himalaya, la formation de fosses

d'effondrements, tel !e Rift africain, avec de
nomoreux lacs et une grande activite volcani
que. Toutes ces variations ont eu pour
resuitat la creation d'une tres grande variete

d'habitats et de niches ecologiques. De
nouvelles especes apparaissent dans les flores

et les faunes, d'autres effectuent des migra-
tions. Ces phenomenes vont s'accentuer a
partir de 2 M.A., an moment du d^veloppe-
ment des grandes calottes glaciaires et des
changements climatiques important^ qui en
resultent dans les regions temperees. Les
relations de ces phenomenes avec les diffe-

rentes lignes d'Hominides et les consequences
sur les mecanismes mernes de cette evolution
humaine sont a peine abordees. Elles alimen-
teront certainement les debats scientifiques

des prochaines annees.

Les Ramapitheques

Les Ramapitheques ou Sivapitheques sont
connus en Eurasie (Inde, Pakistan, Turquie,
Chine, Espagne, Hongrie et Grece) et en
Afrique (Kenya). Au Pakistan, ils auraient
fre<|uent£ des milieux semi-ouvents, de type
foret claire, dans lesquels ils auraient occupe
des niches arboricoles et terrestres. Au
Pakistan, on ne les trouve plus a une epoque
plus recente, quand les. forets claircs sont
remplacees pax des savanes. Les Ramapithe-
ques du Miocene terminal du Kenya ont etc

decouverts dans des depots sedimentables qui
traduisent un climat saisonnier. Us vivaient
dans le meme type de vegetation mosaique
de foret claire-savane que ceux du Pakistan
et aussi ceux de Grece,' indiquant le meme
contexte geo-ecologique sur les trois conti-
nents Afrique, Asie, Europe,

Les Australopitheques

Les Australopitheques sont connus exclusive-
ment en Afnque de f'Est et en Afrique du
Sud, vers 3 a 4 M.A, Ils sont classiquement

Homo erectus tautavaleasts. Les races sont n&es da la

separation gtographique d'Homo erectus et cfe ("adaptation
atiM conditions iocaies das diff&rantes formes {Atlanthrope,

Sinanthrope, Pithecanthrope et AntSnSandertatien) en Afri-

Que. en Asia et en Europe {P.P. Puecb).

decrits sous deux formes, une forme gracile,

qui inclu! Australopithecus africanus et

A, afarensis d'Ethiopie, el une forme robuste
qui comprendrait plusieurs especes. Les
Australopitheques graciles ont existe dans
une grande variete' d'habitats, non seulement
dans les savanes boisees des bordures des
grands lacs du Rift; depuis le lac Turkana,
le delta de la riviere Omo, jusqu'a l'ancien

lac du desert de l'Afar en Ethiopie. L'austra-

lopitheque afarensis est connu dans des
savanes berceuses des hauls plateaux, a
Laetoli, en Tanzanie.

Les Australopitheques robustes apparais-
sent dans l'Omo et a rEst-Turkana vers

2 a 1,8 M.A., apres la mise en evidence de
conditions a rides conternporaines de la

grande avancee glaciaire nordique. Ceux des
sites de Peninj et Chesowanja au Kenya
auraient vecu dans des steppes subdesertiques
autour dc lacs alcalins a basse altitude. Ceux
d'Afrique du Sud ont occupe les hauts
plateaux, le kighveld, prairie ouverte et peu
boisee, trouvant refuge durant les nuits
froides,, au printemps et en automne, dans
des grottes ou ils furent la proie des grands
carnivores.

S'il est maintenant bien etabli, d'apres
1'analyse des surfaces dentaires, que l'Austra-

lopitheque robuste est essentiellement vegeta-

rien, son habitat preferentiel dans les endroits

plus humides ou plus boises n'est pas
vraiment verifie' par des documents surs.

Hominides appurtenant
au genre Homo et leur habitat

- Homo habilis : le premier homme veritable

fabricant d'outils, associe a 1'industrie lithi-

que des galets amenages, serait apparu en
Afrique if y a 2 M.A. A Olduvai, ses restes

fossilises ont etc trouves dans les zones
marecageuses dc la bordure d'un lac, au
debouche des rivieres d'eau douce. Des
etudes palynologiqces ont mis en evidence
des variations du paysage vegetal depuis les

savanes boisees jusqu'aux steppes subdeserti-
ques. Homo habilisy qui partageait cet habitat

avec TAustralopitheque robuste, semble
s'etre adapte a ces differentes vartetcs d'envi-

ronnement. De quelle maniere les deux
« formes » d'Homme cohabitaient spatiale-

ment, collectaient leur nourriture, occupaient
les lieux, en camp de base temporaire ou
permanent, sont des questions non resolues.

Des modeles socio-economiques bases sur les

etudes anthropologiques de populations ac-

tuelles de Bushmen ou d'aborigenes peuvent
apporter des indications.

- Homo erectus : apparu des 1,5-1,6 M.A.,
et decouvert pour la premiere ibis a Java puis
en Chine, il est maintenant bien connu dans
les sites a"Afrique orientale ou il succede a
H. habilis, ainsi que dans divers sites d'Eu-
rope. On lui attribue l'industrie des bifaces.

A Olduvai, ses traces se retrouvent dans les

depots des rivieres et des plaines inandables,
le lac ayant disparu. La faune et la sedimento-
logie suggerent un climat plus aride. Les
informations recentes basees sur les pollens
indiquent au contraire un milieu forestier. A
TEst-Turkana, contemporain de 1'Australo-

pitheque robuste, il est aussi associe a un
environnement fluviatile dans une steppe
boisee qui succede aux savanes a graminees
de l'episode aride precedent. L'environne-
ment des H, erectus du Maroc demeure mal
etabli. En Ethiopie, il est connu dans les sites

des hauts plateaux vers 2 000 m d'altitude,

proches des forets de montaene. Peut-etre

en raison de la maitrise du leu qu'il avait

acquise et de la presence dc camp permanent,
H. erectus a pu coloniser, de l'Afrique a I'Asie

et a l'Europe, une variete d'habitats, y
compris ceux correspondant a des conditions
climatiques plus froides des pays tempeYes.

- Homo sapiens : la plupart des anthropolo-

.

Empraintes d'nam/nidSs dans das couches votcanigues
detSes de 3, 6 millions d'annAes. Ces pistes dicowertes par
fe Dr Mary Leakey en 1976 d Laetoii (Tanjanie) ont iti

tracees par trois indMdus de petite taiiie : eiies timoipnem
de la station droite {la piste de droite a 4te empruntee par
deux individusi (Maurica Taiehi

gistes acceptent N. erectus comme ancetre de
FHomme moderne, Homo sapiens, qui peuple
le monde entier depuis 40 000 aas, Les
Hommes fossiles du Pleistocene moyen et

superieur, entre 600 000 et 40 000 ans, ont
occupe les regions tropicales aussi bien que
les regions temperees d'Europe, d'Afrique,
d'Asie. lis ont subi les fluctuations climatt*

ques qui, avec une plus ou^ moins grande
intensite, ont largement affecte les continents.

Sept periodes glaciaires principales, d'une
duree de 100 000 ans a 70 000 ans chacune,
ont eu lieu au cours des demiers 600 000 ans.

Les Neandertaliens (groupe restreint au
Pleistocene superieur entre 125 000 et 40 000
ans) d'Asie et d'Europe ont des formes
differentes qui pourraient resuker d'adapta-

tions morphologiques particulieres au froid.

La derniere phase de revolution humaine,
peut-etre imposee par les grandes variations

saisonnieres des chmats temperes eurasiens,

indique un nouveau niveau d
1 adaptation

culturelle et sociale qui fait de I'Homme la

creature cosmopolite qu'elle est actuellement.

Parler de paleoecologie humaine durant cette

phase terminale, e'est envisager toutes les

relations avec le milieu nature!, par exempie
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la nature geoiogiquc: do* roches, source de

matiere premiere pour le faconnement des

outils, la recherche de grottes pour abri e'est

aussi la relation entre les hommes et les

anunaux, cenx qui sont chasses ou domesti-
ques. U utilisation du milieu nature! pour la

construction d'habitation , Fetablissement des

premiers villages, la nourriture, la cueillette

des fruits et graines, l'apparition de ragri-

cutture, la destruction des forets correlative

de rage du fer et du bronze, etc., sent aussi

des aspects de la paleoecologie humaine
recente. Plus on se rapproche de notre

epoque, plus la multitude des documents
augmente, et la variety des problemes paleo-

ecologiques s'accroit

II scmble bien que trois etapes principales de
revolution humaine coincident avec des
paliers adaptatifs effectues dans des milieux

ecologiques differents. La « phase fores-

tiere » avec la radiation adaptative a des

milieux plus ouverts du Ramapitbeque, la

« phase savane » ou s'est deroule le

developpement des Australopitheques et de
I'Homme habile (Homo habilis) ont eu lieu

dans les regions subtropicales, la seconde en
Afiique, exclusivement. La troisieme phase
est ceile de 1'occupatiori, par Homo sapiens,

de tons les milieux sans restriction aucune,
y compris les regions arctiques et le continent

americain apres la fonte de la calotte

glaciaire, il y a 16 000 ans. Au cours de cette

troisieme etape apparaissent aussi des actions

en retour de I'Homme sur le milieu, comme
la disparition des grands Mairnniferes chasses
du continent nord-americain au fur et a

mesure de l'avancee des Indicns vers le sud.

LTlistoire entre I'Homme et son milieu ne

fait que commencer.

RAYMONDE BONNEFILLE
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QUATERNAIRE (ERE), TERTIAIRE (ERE).

PALEOCENE

Le Paleocene (des mots grecs palaios,

ancien, et kainos, recent), premiere des

trois epoques du Paleogene ou Nummu-
litique, a ete defini dans le bassin de

Paris par W G Schimpcr (1874) pour
representcr la premiere periode de 1'ere

tertiaire. Malheureusement, une ambi-

guite introduite par cet auteur dans sa

definition fut, comme si souvent en

stratigraphie, la source d'inepuisables

controverses. On tentera seulement ici

d'indiquer, notamment pour rEurope
occidentale oil les etages paleooenes ont

ete definis, les limites les plus generale-

ment admises pour cette epoque, que
certains auteurs voudraient voir ratta-

chee a l'feocene malgre l'individualite

que lui conferent une faune originale et

une duree d'une dizaine de millions

d'annccs (de — 65 a - 56 M. A.).

Limites et subdivisions

Dans son Traite de paleontologie vegetale,

Schimper donne a Pepoque paleocene le

contenu lithologique suivant : sables de

Bracheux ; travertins anciens de Sezanne

;

lignites et gres du Soissonnais (Suessonien).

A I 'epoque eocene il attribue : Monte-Bolca

;

calcaire grossier de Paris et lits mameux du
Trocadero

;
gypses et arkoses du Puy ; argiles

de Londres et depots contemporains de lUe
de Sheppy ; grte de la Sarthe et des environs

d'Angers ; lignites de Skopau ; argiles vertes

de Mcntmartre
;
gypses d'Aix-en-Provence,

De la premiere definition, il resulte que,

pour Schimper, le Suessonien est inclus dans

le Paleocene. Or cet itage, defini par A. d'Or-

bigny (1852), comprend non seulement les

sables de Bracheux et des argiles a lignites,

mais aussi les sables de Cuise sus-jacents.

Cela ne fait pas de doute pour Schimper qui

place nommement dans le Paleocene « les

argiles et gres du Soissonnais » ; pourtant,

les premieres sont sparnaciennes et les

seconds cuisiens. On peut en deduire que,

pour Schimper, le Sparnacien et le Cuisien

appartiennent au Paleocene, et non pas

seulement le premier de ces etages comme
on l'affirme si souvent. La seconde definition

(epoque eocene) laisse entendre que l'argile

de Londres, dont la base est sparnacienne

(done suessonienne), est cette fois eocene.

Ainsi existe-t-il une contradiction dans les

attributions de Schimper : tantdt il place le

Sparnacien et le Cuisien dans le Paleocene,

tantot il considere que le Sparnacien est

inclus dans 1'Eocene. D'ailleurs Schimper
faisait lui-meme des reserves sur ses proposi-

tions en ecrivant que « la flore paleocene

n'est encore representee que par les debris

rencontres dans deux localites assez res-

treintes, dont Tune est aux Grottes, pres de
Sezanne (Champagne), et l'autre aux envi-

rons de Soissons (sables de Bracheux, lignites

et gres du Soissonnais) ».

La limite inferieure du Paleocene revet une
importance considerable puisqu'elle est, en

meme temps, la limite entre 1'ere secondaire

et 1'ere tertiaire et que sa situation pose

immediatement le probleme du Danien. Cet

etage, cree en 1846 pour representer des

calcaires zoogenes (en particulier a Bryc-

zoaires) qui surmontent la craie maestrich-

tienne a Faxe, au sud de Copenhague, ebiit

considere comme 1'etage terminal de 1'ere

secondaire (cf. cretace). Toutefois, si cer-

taines formes mesozoiques persistent, notam-

ment des Echinodermes, on n'y rencontre

plus ni Ammonites, ni Belemnitides, ni

Inocerames, ni Globotruncana. D'autre part,

les formations daniennes ne sont suivies

d'aucune regression et sont recouvertes en
continuite par des mames tertiaires (etage

selandien). Enfin, on a decouvert recemment
dans le Danien du Danemark des formes
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